Boucle
COLOMBIER

Direction
Château
de Monbazillac

6 km - 1 h 30
Départ : église de Colombier
Pédestre, équestre, VTT
Balisage : blanc et rouge
pour la partie GR - Jaune ensuite

de

D

epuis la place de l’église,
prendre à droite la ruelle de
l’église et quelques mètres après,
descendre par l’escalier de pierre
sur votre gauche. Suivre le balisage
blanc et rouge du GR6. Passer devant le lavoir et suivre le large chemin herbeux. 500 m plus loin, à la
route, prendre à droite. Faire 150
m puis tourner à gauche.

dre la route goudronnée. Partir à
droite, puis, 10 m après, à gauche.
Le chemin herbeux contourne une
maison et longe des vignes en direction de Labadie. Après 1 km, remonter vers la route goudronnée.
Arrivé à la route, monter à droite,
puis après 150 m, tourner à gauche. Passer entre des maisons, puis
au puits, descendre à droite le long
d’une fontaine et remonter vers le
1 Le GR6, rectiligne, longe le hameau de Labadie. A la route,
château de la Jaubertie et après partir à droite, traverser Labadie,
1300 m, rejoint la route de Riba- puis juste avant la Mairie, tourner à
gnac à Labadie. Traverser et pour- gauche. Faire 50 m et partir à droisuivre en face jusquà une haie (à la te. Passer devant des fermes restauhaie, le GR se poursuit en face).
rées et poursuivre sur la crête. Pasau pied d’un ancien moulin à
2 Partir à droite et suivre doréna- ser
vent
et à la route, tourner à droite.
vant les balises jaunes. Le chemin
herbeux et humide en hiver passe
3 50 m plus loin, prendre le
entre une haie et des vignes avant chemin de gauche. Faire 800 m
de longer une maison et de rejoin- avant de remonter vers Colombier.
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